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RAPPORT
adressé, au nom du Comité international 

de la Croix-Rouge,

à Messieurs les Présidents et les Membres 

des Comités centraux
PAR

M. le Professeur D’ESPINE

Messieurs,

Nous venons vous exposer les résultats de l’enquête 
dont la conférence internationale de Carlsruhe a chargé 
le Comité international de la Croix-Rouge, dans sa séance 
du 27 septembre 1887.

Une circulaire (n° 71) fut envoyée le 18 juin 1888, par 
notre Bureau, à Messieurs les présidents et les membres 
des Comités centraux, en les priant de nous envoyer 
leur opinion sur l’importante question de l’activité 
maritime des Sociétés de la Croix-Rouge \

Le Comité international a reçu jusqu’à ce jour des 
réponses de huit Comités centraux, qui sont, suivant 
l’ordre des dates, ceux de la Serbie, de Y Allemagne, des 
Pays-Bas, du Danemark, de la Russie, de Yltalie, de 
Y Autriche et de la France.

Le Comité central de Serbie se récuse.
1 Voy. Bulletin international, n° 75. T. XIX, p. S7.
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Le Comité central de La Haye, après avoir soumis la 

question à de sérieux débats, a résolu d’attendre ce 
que feraient les grandes puissances maritimes.

Le Comité central de Russie a nommé une commis
sion, composée de représentants du ministère de la 
marine et du Comité central de la Croix-Rouge, pour 
étudier la question. D’après l’opinion unanime de cette 
commission, à laquelle s’associe le Comité central, il y 
a lieu de surseoir à l’étude projetée, comme on le verra 
plus loin.

Les rapports que nous avons reçus des Comités 
centraux de l’Allemagne, du Danemark, de l’Italie, de 
l’Autriche et de la France, sont de véritables travaux, 
riches en matériaux qui permettront à la conférence de 
Rome d’étudier à fond la question, si importante au 
point de vue de l’humanité, qui a été portée à son 
ordre du jour.

Avant de vous exposer point par point les conclusions 
de ces cinq rapports, nous tenons à constater que les 
Comités centraux des cinq sociétés qui ont répondu à 
notre appel ont soumis la question aux autorités mari
times de leurs pays respectifs, et que leurs réponses, 
sans être revêtues d’un sceau officiel, nous permettent 
néanmoins d’entrevoir l’opinion de leurs gouvernements, 
sur la manière pratique dont pourrait être résolu le 
problème qui vous est soumis.

Le Comité central allemand nous transmet l’opinion 
du ministère de la marine de l’empire allemand, au sujet 
de l’activité maritime des Sociétés de la Croix-Rouge, et 
déclare s’y rallier.

Rappelons que le Comité prussien avait déjà ouvert 
un concours sur cette question le 27 avril 1869, concours 
qui donna lieu à deux travaux, l’un allemand, l’autre 
anglais. (Bulletin international, 2me année p. 121.)

La Société danoise de la Croix-Rouge s’est adressée 
au ministre de la marine royale du Danemark, qui a fait
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étudier la question par une commission composée de 
M. le Dr Berg, chef du service de santé de la marine, 
M. Fugl, capitaine de frégate et M. le général Thomsen, 
président de la Société de la Croix-Rouge. Le projet 
rédigé par la commission a été soumis à l’approbation 
du ministre de la marine, avant de nous être envoyé.

Le Comité central de la Croix-Rouge autrichienne a 
rédigé un projet pour régler les conditions de son 
intervention dans une guerre maritime et l’a soumis au 
ministère de la guerre de l'empire autrichien. Le projet qui 
nous a été envoyé, est l’expression d’un accord à peu 
près complet, sauf sur quelques points de détail secon
daires, avec le ministère de la guerre.

Le Comité italien de la Croix-Rouge a nommé, dans 
sa séance du 31 mars 1890, une commission composée 
de MM. Nobili Vitelleschi, A. Pascolato et le vice-amiral 
Cerruti, rapporteur. Le mémoire rédigé par cette com
mission, qui nous a été envoyé, a été fait d’accord avec 
le ministère de la marine italien.

Enfin, le Conseil de la Société de la Croix-Rouge 
française a chargé M. le marquis de Vogué de rédiger, 
sur l’activité maritime des Sociétés de secours, un rap
port, dont les conclusions ont été soumises par le 
ministère de la marine à l’examen du conseil d’amirauté. 
Le travail très substantiel que nous a envoyé le Conseil 
de la Société française de la Croix-Rouge, est le résultat 
de l’entente entre le ministère de la marine et la Société 
de secours.

Ce qui précède suffit pour démontrer la valeur des 
documents qui servent de base au présent rapport.

Nous passerons en revue successivement les trois points 
essentiels qui ont été traités par nos correspondants "

1) Nécessité d’une entente diplomatique, faisant suite 
à la Convention de Genève, pour assurer la neutralité 
des secours aux blessés et aux naufragés dans une 
guerre maritime.



2) Rôle que pourront remplir les Sociétés de la Croix- 
Rouge dans une guerre maritime.

3) Matériel et personnel dont ces Sociétés auront 
besoin pour s’en acquitter.

4

I. DE LA NÉCESSITÉ D’UNE ENTENTE DIPLOMATIQUE

La Société française de la Croix-Rouge traite longue
ment, par la plume de son éminent rapporteur, M. le 
marquis de Vogüé, la nécessité de régler tout d’abord, 
au moyen d’une entente diplomatique internationale, la 
neutralité de la Croix-Rouge sur mer. Cette base est 
admise par lui comme indispensable, pour permettre 
aux Sociétés de secours une activité quelconque sur 
mer en temps de guerre.

Le premier point que la future conférence internatio
nale aura à examiner, sera, d’après la Société française, 
l’opportunité d’un vœu à adresser à toutes les puissances 
signataires de la Convention de Genève, tendant à la 
reprise des négociations relatives aux guerres maritimes.

Dans le rapport du Comité central des Sociétés allemandes 
de la Croix-Rouge, la question d’un vœu à émettre, 
relativement à une entente diplomatique n’est pas sou
levée.

La Société autrichienne de la Croix-Rouge nous a en
voyé un projet de règlement pour une ambulance mari
time du Comité de secours des femmes de la Croix- 
Rouge pour Trieste et llstrie. Ce projet nous semble 
impliquer la reconnaissance préalable, des articles addi
tionnels relatifs à la marine. En effet, dans son article 
premier il s’exprime ainsi : « Cette institution pourra 
porter secours aux blessés et aux naufragés des parties 
belligérantes, sans distinction de nationalité » ; or cette
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disposition est empruntée à l’article XIII du projet 
d’articles additionnels à la Convention de Genève.

Le projet de la Société danoise de la Croix-Bouge, sans 
parler directement d’un vœu à adresser aux puissances, 
suppose nécessairement l’existence d’une entente diplo
matique, ainsi que le prouve l’article 10 de ce projet :

« Un navire de la Croix-Rouge sera considéré comme 
neutre par les deux puissances belligérantes, pendant un 
combat, en tant seulement que, dans l’exécution de sa 
tâche, il ne fera pas obstacle à la liberté des opérations 
des combattants.»

L’important rapport du Comité central de la Croix- 
Bouge italienne, rédigé par le vice-amiral Cerruti, ne 
soulève pas directement la question, mais au fond il 
l’admet, comme le démontre la citation suivante :

« La question ne peut être résolue sans des considé
rations largement discutées par une assemblée interna
tionale, dont les membres devraient balancer les aspi
rations de l’humanité avec les intérêts nationaux, et 
prononcer ainsi un verdict qui, accepté par tous les 
gouvernements, pût satisfaire tous les intérêts. »

Enfin, le Comité central de la Croix-Bouge russe pense 
que l’activité maritime des Sociétés de la Croix-Rouge 
ne pourrait être déterminée qu’à la suite de son 
adoption en principe par les gouvernements signa
taires • de la Convention de Genève. « Il serait à 
désirer, dit le Comité de St-Pétersbourg, que les gou
vernements arrivassent à une entente, qui ne pourrait 
avoir lieu qu’à la suite d’une conférence diplomatique, 
dont il n’appartient pas aux Sociétés de la Croix-Rouge 
de prendre l’initiative. La prochaine conférence de la 
Croix-Rouge devrait se borner à érpettre le vœu que la 
question de principe devienne le sujet d’une entente 
diplomatique. »
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Il semble résulter de tous ces préavis concordants, 

que la conférence de Rome devra, avant tout, émettre 
le vœu que les gouvernements signataires de la Conven
tion de Genève prennent les mesures convenables, pour 
que les principes humanitaires consacrés par ce traité 
soient observés dans les guerres navales, et pour que 
les Sociétés de la Croix-Rouge puissent concourir, sur 
mer comme sur terre, à l’assistance des victimes des 
combats. L’exaucement de ce désir est considéré comme 
une condition sine quâ non de l’intervention de la cha
rité privée.

Mais nous ne pensons pas que la conférence, qui 
observera une grande et judicieuse réserve à l’égard de 
la Convention de Genève, veuille se prononcer sur les 
détails de l’arrangement à conclure. Elle pourra d’ail
leurs s’en rapporter avec confiance, à cet égard, aux 
gouvernements, qu’elle sait animés des meilleures inten
tions, et dont plusieurs ont concouru avec empressement 
à nos études préparatoires. Tel n’est pas cependant 
l’avis de la Croix-Rouge française, qui estime que la 
conférence ne sortirait pas de sa compétence et favo
riserait l’accord désiré, en étudiant les objections qui 
ont été soulevées contre le projet d’articles additionnels 
de 1868, ainsi que les moyens d’y faire droit. Nous 
reproduirons in extenso dans un annexe de ce rapport, 
les considérations présentées sur ce point par M. le 
marquis de Vogué (Voy. p. 25).

II. DU RÔLE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE DANS UNE 

GUERRE MARITIME

1. Rapport allemand.

Le ministère de la marine de l’Empire allemand croit 
que la manière de‘voir qui a prévalu dans la dis
cussion de la conférence de Berlin, en 1869, sur l’activité
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des Sociétés de secours, soit pendant, soit après un 
combat naval, ne peut plus être admise aujourd’hui, à 
cause des changements considérables qu’ont subis 
depuis lors les moyens de combat et la tactique navale.

Les bâtiments de secours seront forcés, pour être à 
l’abri du feu, de se tenir à une distance de plusieurs 
milles du théâtre du combat. 11 leur sera donc bien 
difficile de se trouver, en temps utile, à portée des 
navires en détresse, et de pouvoir participer au sauve
tage des naufragés. L’éventualité du transbordement de 
blessés d’un navire de guerre sur un bateau de secours, 
pendant ou après le combat, ne se réalisera habituelle
ment pas davantage. En effet, si le navire de guerre est 
fortement avarié, il cherchera à rentrer au plus vite 
dans un port; si, au contraire, il peut encore tenir la 
mer, il sera obligé de continuer la lutte sans arrêt et 
sans égard pour les blessés qui pourront se trouver à 
son bord.

Autant qu’on peut en juger d’avance, l’activité mari
time des Sociétés de secours devrait se limiter aux 
points suivants :

Io Dans les hôpitaux maritimes sur terre, en y déployant 
le même genre d’activité qu’elles ont exercée jusqu’ici 
pour les armées de terre.

2° Auprès des escadres ou des navires isolés de haute 
mer qui doivent y rester longtemps (pour un blocus ou 
pour tout autre motif), en leur procurant un complé
ment de fournitures se rapportant au confort et à 
l’agrément des blessés ou malades, autres que celles 
comprises dans les fournitures réglementaires de la 
marine de guerre. Les fournitures pourraient être trans
mises par les arsenaux militaires.

3° Pour les escadres de haute mer, en affrétant un 
bâtiment de secours ou bâtiment-hôpital, qui, en se pla
çant à la disposition de l’amiral en chef, pourrait servir 
à l’évacuation des blessés et malades de l’escadre,
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particulièrement dans le cas où les bâtiments hospita
liers militaires seraient insuffisants pour cette tâche. Ce 
bâtiment devrait absolument être placé sous les ordres 
du chef de l’escadre, aussi longtemps qu’il se trouverait 
dans son voisinage. Ce serait à l’amiral en chef seul à 
décider si la présence d’un tel bâtiment de secours est 
désirable.

2. Rapport français.

Le rôle des Sociétés de la Croix-Rouge dans les 
guerres maritimes a été très justement ramené par la 
conférence de Berlin à ces deux termes :

1) Après le combat, évacuer à terre les blessés qui encom
breraient les navires de guerre.

L’évacuation ressortissant en général aux navires mili
taires, les Sociétés de secours n’auront qu’exceptionnel- 
lement à y concourir, et leur intervention dans ce cas 
ne présentera aucune difficulté.

2) Pendant le combat, si un bâtiment sombre ou brûle, 
recueillir les naufragés.

Les conditions des batailles navales ont changé. On 
peut dire que, dans le combat naval de l’avenir, la des
truction d’hommes sera ou totale ou minime, suivant 
que la cuirasse aura résisté ou que le navire aura été 
atteint dans ses oeuvres vives. Le nombre des blessés 
sera relativement peu considérable; leur évacuation sera 
donc une question secondaire. Le nombre des naufragés 
par contre, pourra se chiffrer par centaines, peut-être 
par milliers, et cela en quelques minutes. Les navires 
belligérants, marchant à grande vitesse, obligés de pour
voir à leur propre sûreté, ne sauraient rien faire pour 
les naufragés, qui ne pourront être sauvés que par un 
tiers, c’est-à-dire par un bâtiment hospitalier neutralisé.

Ce secours, quoique hérissé de difficultés, sera sou-
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vent possible, car, dans les terribles duels maritimes de 
l’avenir, les combattants, rapprochés pour une canonnade 
on un choc momentané, s’éloigneront rapidement les 
uns des autres après l’action, et le navire hospitalier 
pourra fréquemment approcher du navire qui coule, 
sans un trop grand péril. En tout cas, on ne saurait 
écarter la possibilité d’un pareil secours, sans refuser 
du môme coup toute activité maritime à la Croix-Rouge.

Sa nécessité étant admise au nom de l’humanité, voici 
quel serait le cahier des charges de pareils navires 
hospitaliers, qu’ils appartiennent à l’une des nations belli
gérantes ou à une nation neutre.

a) Ils devront se placer sous l’autorité des comman
dants militaires.

b) Ils devront être munis d’une commission émanant 
du gouvernement qui aura autorisé leur armement, et 
d’un document de l’autorité maritime compétente, cons
tatant qu’à leur départ ils étaient exclusivement appro
priés au but de leur mission.

c) Ils se feront reconnaître par la couleur de leur 
peinture extérieure, qui sera blanche avec batterie rouge, 
et par le pavillon à croix blanche, hissé en tête du mât 
avec le pavillon national.

d) Ils ne devront amener en aucun cas le pavillon à 
croix rouge, signe distinctif de leur neutralité.

el Chaque bâtiment de secours portera un délégué de 
la société qui l’aura équipé. Le capitaine devra suivre 
ses instructions, pour tout ce qui concerne la destination 
du bâtiment et l’accomplissement de sa mission.

f) Conformément aux résolutions de la conférence 
internationale de 1869, le pavillon jaune, hissé par un 
bâtiment de guerre qui brûle ou qui coule, indiquera 
aux bâtiments de secours qu’il réclame leur intervention.

g) Les bâtiments qui répondront à cet appel, devront 
porter secours et assistance aux blessés et aux nau
fragés, sans distinction de nationalité.
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h) Il reste entendu, qu’ils devront obéir aux signaux 

des combattants qui leur interdiraient d’intervenir, qu’ils 
ne gêneront en rien les mouvements des combattants, 
et qu’en tous cas ils agiront à leurs risques et périls.

il Ces deux dernières règles sont applicables également 
aux embarcations qui partiraient d’un point de la côte 
pour porter secours aux victimes d’un combat livré 
à proximité de la terre.

En résumé, si les Sociétés de secours peuvent inter
venir sur le Lhéâtre d’une action maritime, soit dans les 
intervalles du combat, soit immédiatement après, elles 
interviendront surtout à l’aide d'embarcations.

Si le combat a lieu en pleine mer, les embarcations 
seront lancées d’un navire hospitalier, qui aura suivi les 
opérations d’aussi près que possible. Si le combat a 
lieu à proximité des côtes, les embarcations pourront 
en outre être lancées de terre.

Pour l’accomplissement de leur mission dans la pre
mière de ces deux éventualités, les bâtiments de secours 
devront être autorisés à accompagner les escadres belli
gérantes, suivant les conditions et sous les garanties qui 
auront été stipulées dans la convention diplomatique.

3. Rapport danois

Le rapport de la Société de la Croix-Rouge du Dane
mark se rapproche en beaucoup de points du rapport 
de la Société française.

A côté du service des hôpitaux de la marine sur 
terre et de l’évacuation des blessés et malades prove
nant des navires de guerre, le rapport danois admet, 
comme but de l’activité maritime des Sociétés de secours, 
le concours au sauvetage des *naufragés clés navires qui 
sombrent ou brûlent, et l’existence de navires de la Croix- 
Rouge, portant les signes distinctifs indiqués dans le 
projet d’articles additionnels à la Convention de Genève
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(pavillon blanc à croix rouge sous le pavillon national, 
et peinture extérieure blanche avec batterie rouge; port 
du brassard pour tout le personnel à bord) et ayant à 
leur bord un délégué de la Société de la Croix-Rouge, 
choisi, si cela se peut, parmi d’anciens officiers de 
marine.

Ce délégué, chef de tout le service du navire, est revêtu, 
dans le rapport danois, des attributions les plus éten
dues. Il est responsable de la destination purement 
hospitalière du navire, et doit veiller en particulier à ce 
qu’il n’y ait à bord aucun matériel de guerre proprement 
dit. 11 pourvoira à ce qu’il soit porté secours aux 
navires de guerre en détresse qui hisseront le pavillon 
jaune, en tant que les circonstances du combat ou les 
ordres du commandant en chef de la flotte ne s’y oppo
seront pas. Il veillera en outre à ce que les hommes, 
sauvés pendant le combat par un navire de la Croix- 
Rouge et provenant d’un bâtiment de guerre qui sombre 
ou qui brûle, soient gardés à bord jusqu’à ordre ulté
rieur de débarquement. Les gouvernements respectifs 
doivent garantir que ces hommes ne feront plus de 
service militaire pendant la guerre en question. On 
procédera de même avec les malades et les blessés 
recueillis à bord d’un navire de la Croix-Rouge, lorsque 
celui-ci, en revenant, sera abordé par un bâtiment ennemi.

Cette obligation, imposée au délégué, incombe au 
même degré à la Société de la Croix-Rouge qu’il repré
sente et au chef du service de santé de la marine, sous 
la dépendance duquel la dite Société de la Croix-Rouge 
s’est placée.

Nous relevons également dans le rapport danois ce 
qu’il dit des relations qui devront exister entre les Sociétés 
de la Croix-Rouge ou leur délégué, d’une part, et les auto
rités maritimes, d’autre part.

Nous en indiquerons les points essentiels :
La Société de la Croix-Rouge d’un État bélligérant



42
doit se subordonner, pour son activité maritime, au 
ministère de la marine de son pays, et se mettre à la 
disposition du chef de service de santé de la marine.

Une Société de la Croix-Rouge d’un pays neutre, qui 
voudrait se rendre utile dans une guerre maritime, 
devra se subordonner à la Société de la Croix-Rouge 
de l’un des belligérants.

Le délégué reçoit, du chef de service de la marine, 
les ordres concernant lé départ et le lieu de destination 
des malades, des blessés et des naufragés.

Le délégué, dès son arrivée en vue de la flotte, fera 
hisser le pavillon jaune à croix rouge au sommet du 
mât, comme signe que son navire est prêt à recevoir 
des blessés et des malades, et laissera flotter ce pavillon 
tant que le navire pourra en recevoir. S’il est possible, 
il se présentera, à son arrivée, au commandant en chef 
de la flotte, auquel il se soumettra en tous points, 
l’informant en même temps des ordres qu’il aura reçus 
du chef du service de santé.

Enfin, la neutralité du service de la Croix-Rouge est 
entourée de la garantie du droit de visite, pour permettre 
de contrôler s’il n’est équipé qu’en vue de son service 
spécial.

4. Rapport italien

Le Comité central de la Croix-Rouge italienne nous a 
envoyé un rapport très étendu, traitant à fond et dans 
les moindres détails toutes les éventualités qui permet
tront à la Croix-Rouge de remplir son rôle humanitaire 
dans une guerre maritime. Ce remarquable document, 
qui est inspiré par les sentiments les plus chevaleres
ques, ne dissimule pas les difficultés de l’entreprise; il 
les étudie une à une, et fait entrevoir comment on pour
rait 'concilier les droits de la guerre avec ceux de 
l’humanité. Le fait qu’il a été rédigé par un marin, le
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vice-amiral Cerruti, suffit d’ailleurs pour attester que 
la question a été étudiée avec la compétence voulue.

Le rôle de la Croix-Rouge sur mer et la nécessité de 
son intervention sont établis, tout d’abord, par l’impossi
bilité où se trouvent les belligérants de porter secours 
aux naufragés, pendant ou après un combat naval. Elle 
aura à intervenir par des bâtiments ou embarcations, 
qui différeront suivant le lieu de l’action.

Si une bataille navale a lieu à proximité des côtes, il 
ne sera pas nécessaire de recourir à de grands vaisseaux ; 
tout ce qui sera à portée sur les rivages voisins, petits 
bateaux à vapeur, yachts ou canots à vapeur, même des 
canots à rames, seront utilisés pour secourir les nau
fragés. On les munira de tous les objets nécessaires 
pour les premiers secours, de bouées de sauvetage, 
etc. ; ils seront confiés à des officiers et des pilotes 
expérimentés, et arboreront le drapeau de la Croix-Rouge 
à côté du pavillon national.

Pour les actions navales qui se passeront en pleine 
mer, la Croix-Rouge ne pourra être utile qu’en envoyant 
des navires pour accompagner les escadres, dont le 
nombre sera toujours en rapport avec les forces mari
times des nations belligérantes.

Ces navires seront pourvus de machines pour pro
duire la lumière électrique, ainsi que d’un nombre 
important d’embarcations et de bouées de sauvetage. Ils 
ne seront pas armés et ne pourront servir qu’au but 
humanitaire auquel ils seront destinés.

Pour entourer des meilleures garanties leur rôle neutre 
et international, le Comité italien propose, qu’à la décla
ration de guerre, les nations belligérantes fassent con
naître, au Comité international de Genève, le nom, les 
caractères distinctifs et le personnel des navires-Croix- 
Rouge qui figureront dans la guerre maritime.

Les capitaines des navires et les délégués de la Croix- 
Rouge à bord des vaisseaux de sauvetage devront se
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porter au secours de tout vaisseau de guerre qui 
sombre ou qui brûle, quelle que soit sa nationalité, 
lorsqu’ils en seront requis par le commandant de ce 
vaisseau, ce qu’il fera connaître en hissant un drapeau 
jaune, ayant la forme d’une cornette avec croix rouge. 
Le commandant du navire de secours hissera alors un 
drapeau jaune simple, également en forme de cornette, 
pour indiquer qu’il a compris.

La question délicate de savoir si le commandant 
d’un navire qui sombre ou qui brûle devra, en même 
temps qu’il hissera le signal de secours, amener son 
pavillon national, a été également discutée par le Comité 
italien, qui s’est prononcé pour la négative. Le Conseil 
supérieur de la marine, consulté de son côté à ce 
sujet par le ministre, à donné, sur ce point spécial, un 
préavis qui pourra être consulté avec fruit, quand le 
moment de conclure une convention diplomatique sera 
venu.

Les naufragés ou blessés recueillis par un navire- 
Croix-Rouge seront de fait neutralisés, et ne pourront 
plus être réclamés par les belligérants. La question de 
savoir où ils devront et pourront être débarqués a 
également occupé le Comité italien, qui, sans se pro
noncer d’une façon définitive à cet égard, est d’avis que 
le point de débarquement le plus désirable serait la 
terre la plus proche, et, à égalité de distance, la terre 
neutre, en cherchant autant que possible, comme point 
de débarquement, un port dans lequel les malades et 
les blessés trouveront des secours efficaces. Ils seront 
confiés au comité de la Croix-Rouge du lieu de débar
quement.

Il sera tenu à bord un journal spécial, non seulement 
des opérations de sauvetage, mais aussi de tous les 
naufragés, blessés ou malades recueillis.

Les navires-Croix-Rouge pourront également servir à
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transporter à terre les cadavres tirés de la mer ou 
transmis par les vaisseaux de guerre.

Ils devront se soumettre au droit de visite de la part 
de vaisseaux de guerre qui voudraient contrôler leur 
identité et leur destination.

5. Rapport autrichien

Le rôle de l’ambulance maritime projetée pour Trieste 
et pour l’Istrie est le .même que dans les rapports pré
cédents.

Il se résume : Io dans l’évacuation des blessés ; 2° dans 
les secours à porter aux blessés et aux naufragés des 
belligérants, sans distinction de nationalité.

Nos lecteurs s’en rendront un compte exact en lisant 
le texte même du règlement, que nous publions in 
extenso dans les Annexes de ce rapport (p. 28).

III. DU MATÉRIEL ET DU PERSONNEL 

DONT LES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE AURAIENT BESOIN 

POUR UNE ACTIVITÉ MARITIME

1. Rapport allemand

Le Rapport allemand se borne à mentionner la possi
bilité laissée aux Sociétés de la Croix-Rouge de fréter 
un navire de secours, sans entrer dans les détails des 
moyens d’exécution.

Les quatre autres rapports se sont ralliés plus ou 
moins aux vues émises par la conférence de Berlin 
de 1869, sur le matériel et le personnel à employer par 
les Sociétés de la Croix-Rouge dans une guerre mari
time.
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2. Rapport français

Matériel. — Pour les opérations en haute mer, les 
navires les plus propres au service hospitalier seraient 
les grands paquebots et les transports dont la guerre 
aurait interrompu les voyages : ils devraient être munis 
d’un grand nombre d’embarcations, disposées de manière 
à pouvoir être rapidement mises à la mer, et leur amé
nagement intérieur serait approprié à l’hospitalisation 
des blessés et des malades.

/ Il a été unanimement reconnu que, si les Sociétés 
n’avaient pas de ressources suffisantes pour affréter de 
grands navires à vapeur, leurs gouvernements respectifs 
pourraient leur prêter ou leur louer des navires appar
tenant à l’Etat ou affrétés par lui, à la condition que 
ces navires fussent totalement dépourvus d’armes de 
guerre, et affectés exclusivement au service hospitalier 
des Sociétés de secours.

Il serait juste aussi que l’Etat prit à sa charge les 
primes à payer aux compagnies d’assurances maritimes, 
pour les paquebots affrétés en vue d’un service hospi
talier.

En cas de combat à proximité des côtes, le meilleur 
matériel qui puisse être employé à secourir les victimes 
du combat est celui des Sociétés de sauvetage. Aussi 
est-ce avec ces sociétés que la conférence de 1869 a 
recommandé aux Sociétés de la Croix-Rouge de s’en
tendre. C’est ce qu’a fait, pour son compte, le Conseil 
central de la Société française de secours aux blessés 
militaires. Aux termes d’une convention, qui a été con
clue entre son président et le président de la Société 
centrale de sauvetage des naufragés, les comités de 
sauvetage seront affiliés à la Croix-Rouge pendant la 
durée de la guerre; leur matériel et leur personnel 
seront affectés au sauvetage des victimes des combats
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livrés à proximité des côtes. En vertu de cette affilia
tion, le pavillon blanc à croix rouge couvrira, en temps 
de guerre, les abris qui renferment les embarcations de 
sauvetage, et il devra être enjoint aux belligérants de 
respecter ces abris, au même titre que les navires hos
pitaliers et les ambulances.

Personnel. — L’état-major et l’équipage des navires 
hospitaliers seront nécessairement recrutés conformé
ment aux lois en vigueur dans chaque pays. Il est à 
désirer que l’Etat assure des avantages particuliers aux 
hommes qui les composeront. Ainsi, les marins des 
dernières classes des réserves devraient pouvoir être 
autorisés à contracter des engagements éventuels avec 
les Sociétés de la Croix-Rouge, pour l’armement de leurs 
navires.

Quant aux embarcations destinées à opérer sur les 
côtes, la convention conclue avec la Société de sauve
tage leur assure des équipages d’élite.

3. Rapport danois

Matériel. — Pour le service en mer, on se servira 
de bateaux à vapeur naviguant avec vitesse et à grand 
entrepont, que l’on fournira de matériel approprié à leur 
destination.

Les dispositions tendant à se procurer les bateaux à 
vapeur, nécessaires au service des blessés et des nau
fragés, ne seront prises qu’au moment où il faudra 
s'en servir. Les grands paquebots et autres bâtiments de 
transport sont tout indiqués pour cet usage.

Pour le traitement des malades et des blessés, on se 
servira de préférence du même matériel de service que 
celui qui est réglementaire dans la marine de guerre. 
Les Sociétés de la Croix-Rouge n’auront donc besoin, 
en temps de paix, que d’un dépôt de modèles de ces 
objets, et pourront se dispenser d’en faire provision.
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Pour le sauvetage des naufragés, on aura, en outre, 

un matériel d’équipement spécial, composé de différents 
appareils et moyens de sauvetage, ainsi que de vête
ments. En temps de paix, on n’aura besoin pour ces 
objets que d’un dépôt de modèles.

On cherchera à couvrir les dégâts causés aux navires 
de la Croix-Rouge par les événements de la guerre ou 
par des avaries de mer, au moyen des lois en vigueur 
dans les divers pays, concernant les indemnités dues 
pour dégâts causés par la guerre aux propriétés parti
culières.

Personnel. — De même, on cherchera à appliquer 
aux délégués et aux équipages de la Croix-Rouge, les lois 
et règles en vigueur pour le personnel de l’armée et de 
la flotte, pour tout ce qui concerne l’invalidité et les 
indemnités à payer à leurs proches survivants.

Dans le cas où l’on ne pourrait réussir à faire valoir 
en leur faveur les lois existantes, et principalement 
lorsqu’il s’agira de navires de la Croix-Rouge équipés 
par une puissance neutre, il incombera à la dite Société 
de la Croix-Rouge de prendre d’avance les mesures 
nécessaires pour assurer son personnel en cas de 
malheur.

4. Rapport italien

Matériel. — Des embarcations légères suffiront dans 
un combat à proximité des cotes.

Les Comités de la Croix-Rouge devraient avoir des 
dépôts de matériel de secours, sinon sur tout le péri
mètre des côtes, au moins dans tous les ports où abou
tissent des chemins de fer, qui pourraient en faciliter le 
transport.

Pour les secours à porter en haute mer, il faut avoir 
des navires bien conditionnés, capables de marcher avec 
une vitesse suffisante pour suivre les évolutions de
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l’escadre, munis de vastes entreponts, de plafonds élevés 
et de cabines nombreuses, avec un matériel hospitalier 
complet.

Il est désirable qu’une entente internationale fixe une 
couleur unique pour ces navires-Croix-Rouge. Le Comité 
italien propose la couleur blanche avec les parties sail
lantes peintes en rouge, puis une croix rouge sur les 
bossoirs de l’avant et sur l’écusson extérieur à l’arrière 
de la poupe.

L’Etat, ne pouvant se*charger en temps de paix d’un 
matériel inutile, devrait fournir le navire de secours au 
moment de la guerre, à la Société de la Croix-Rouge, 
ou le louer, suivant des conventions établies à l’avance 
avec des sociétés privées.

Les Sociétés de la Croix-Rouge auraient à leur charge 
l’équipement du navire pour l’approprier à son but 
humanitaire.

L’Etat devrait se charger également des assurances 
maritimes, contre toutes les avaries qui pourraient sur
venir pendant le service hospitalier du navire.

Les accords à intervenir entre l’Etat, les Sociétés de 
secours et les propriétaires des navires, devront être 
déjà préparés éventuellement en temps de paix, de 
façon à pouvoir entrer en vigueur dès le début des 
hostilités.

Personnel. — Le Comité italien, d’accord avec son 
gouvernement, pense que le personnel, c’est-à-dire l’état- 
major et l’équipage, ainsi que les médecins et les infir
miers, pourra être recruté pour les navires de la 
Croix-Rouge dans le personnel de la marine. Le rôle 
du personnel devra être établi déjà en temps de paix, 
comme cela se pratique pour l’armée de terre.

L’Etat devra, par des pensions viagères équitables, 
assurer l’avenir des blessés, de ceux qui auront con
tracté des infirmités en campagne et des familles des 
morts au service de la Croix-Rouge.
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5. Rapport autrichien

L’accord intervenu entre le Lloyd autrichien, le Comité 
de secours des femmes de la Croix-Rouge pour Trieste 
et lTstrie et le ministère de la marine autrichien répond, 
d’une façon concrète, aux questions que nous examinons.

Le Comité central de la Société de la Croix-Rouge 
autrichienne nous écrit, en nous envoyant copie de ce 
précieux document (Normale fiir eine Seeambulanz des 
Rothen Kreuzes), que cette convention sera mise en 
vigueur, à peu près sans changement, quand on créera 
l’ambulance maritime, à part quelques points accessoires, 
sur lesquels l’entente n’est pas encore définitive.

Le Comité central autrichien espère que ce projet 
pourra engager les gouvernements d’autres Etats à étu
dier également cette importante question, et contribuer 
à amener enfin une entente générale à ce sujet.

Nous croyons donc utile de communiquer comme 
nous l’avons dit plus haut, ce document dans son entier 
à tous les Comités centraux de la Croix-Rouge (voy.
p. 28.)

Qu’il nous soit permis, en terminant ce court résumé 
du résultat de l’enquête qui nous a été confiée, de 
remercier vivement les Comités centraux qui ont bien 
voulu répondre à notre appel, et d’exprimer un regret, 
c’est de ne pas voir figurer, au nombre de nos corres
pondants. la Société de la Croix-Rouge d’une grande 
puissance maritime, l’Angleterre, dont l’opinion aurait 
eu un si grand poids dans un pareil débat. Nous ne 
doutons pas. qu’en présence du courant généreux d’opi
nion qui entraîne les Sociétés de la Croix-Rouge à 
étendre, à la marine les bienfaits de la Convention de



Genève, l’Angleterre ne veuille pas rester en arrière et 
qu’elle ne donne à ses délégués à la conférence de Rome 
des instructions, qui leur permettront de prendre part 
à la discussion sur l’activité maritime des Sociétés de 
secours. On sait d’ailleurs que les Anglais n’ont pas 
attendu qu’une charte fût signée pour montrer leurs 
sentiments humanitaires dans les combats maritimes.

En résumé, le Comité international, tenant compte des 
travaux sus-mentionnés, est d’avis que la discussion à 
la prochaine conférence de Rome, sur l’activité maritime 
des Sociétés de la Croix-Rouge, pourra faire faire un 
pas décisif à cette question en portant :

1) Sur l’opportunité d’un vœu à adresser aux puis
sances signataires de la Convention de Genève pour 
hâter la conclusion d’une entente diplomatique.

2) Sur les moyens de secourir les blessés et les 
naufragés dans les guerres maritimes, en prenant comme 
base de discussion les conclusions de la conférence 
de Rerlin, que nous reproduisons, à cet effet, dans les 
Annexe? du présent rapport (p. 37).
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ANNEXE I

Extrait du projet d’ArlicIes additionnels à la Convention de
Genève du 22 août 1864, voté par la seconde Conférence
diplomatique de Genève, le 20 octobre 1868.

ARTICLES CONCERNANT LA MARINE :

Art. 6. — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pen
dant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des 
naufragés ou des blessés, les portent à bord d’un navire, soit neu
tre, soit hospitalier, jouiront, jusqu’à l’accomplissement de leur 
mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat 
et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L’appréciation de ces circonstances est confiée à l’humanité de 
tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront 
servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout 
bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le 
navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa pro
priété particulière.

Art. 8. Le personnel désigné dans l’article précédent doit con
tinuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir 
aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être 
libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe 
du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont 
applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux 
lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent 
la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de 
leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il 
appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont 
il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité; mais le fait seul 
de la visite, notifié sur le journal du boi d, par un croiseur ennemi,
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rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la 
durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à 
bord un commissaire, pour accompagner le convoi et vérifier ainsi 
la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, 
la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne 
fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le. droit d’interdire aux bâtiments 
neutralisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient 
nuisible au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront 
être faites entre les commandants en chef, pour neutraliser momen
tanément, d’une manière spéciale, les navires destinés à l’évacua
tion des blessés et des malades.

Art. il. Les marins et les militaires embarqués, blessés ou 
malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés 
et soignés par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article six 
de la Convention et de l’art, cinq additionnel.

Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national, 
pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui ré
clame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes’de cette 
Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils 
jugent nécessaire.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une 
peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés 
de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette 
Convention, pourvus de commission émanée du souverain qui 
aura donné l’autorisation expresse de leur armement, et d’un 
document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont 
été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ 
final, et qu’iis étaient alors uniquement appropriés au but de 
leur mission, seront considérés comme neutres, ainsi que tout 
leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, 

le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur



personnel, dans l’exercice de ses fonctions, sera un brassard aux 
mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec bat
terie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux 
naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des 
combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; 

ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, et 
les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pour
ront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera 
imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption 
que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans 
un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à 
l’autre belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la 
Convention à son égard.

.Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut 
même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.
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ANNEXE II

Fragment du rapport sur l’activité maritime des Sociétés de la
Croix-Rouge, adressé au Comité international, au nom du
Conseil central de la Société française, par M. le marquis de
Vogüé (Décembre 1891).

Le premier point que la future conférence internationale aura à 
examiner, c’est l’opportunité d’un vœu à adresser à toutes les 
puissances signataires de la Convention de Genève, tendant à la 
reprise des négociations relatives aux guerres maritimes. Si nous 
sommes bien informés, une démarche a été faite en ce sens par le 
gouvernement helvétique en 1873 1 ; il aurait proposé aux puis
sances de ratifier purement et simplement les articles additionnels 
rédigés par la conférence de Genève, le 20 octobre 1868, déjà 
virtuellement acceptés par elles, et appliqués en fait, comme 
modus vivendi, par les belligérants de 1870. Cette généreuse initia
tive aurait échoué devant les objections d’une grande puissance, 
qui aurait déclaré que le spectacle des abus commis sur terre 
en 1870, sous le couvert de la Croix-Rouge, lui aurait démontré 
la nécessité d’introduire des modifications sérieuses dans la rédac
tion de l’art. XII.

Si telle est la cause qui a empêché jusqu’ici la reprise des négo
ciations, elle semble bien facile à écarter : l’accord pourrait faci
lement se faire sur les garanties à stipuler. La prochaine confé
rence internationale faciliterait cet accord, en étudiant les objections 
qui ont été soulevées, et en recherchant les moyens de leur donner 
satisfaction.

C’est ce que nous avons fait pour notre propre compte, et nous 
soumettons à la Conférence les résultats de notre travail.

L’objection tirée de la guerre de 1870, on nous permettra de le 
dire, a considérablement perdu de sa valeur. Les circonstances 
d’alors étaient exceptionnelles et ne sauraient se renouveler. La 
Croix-Rouge apparaissait pour la première fois sur le champ de

1 Voy. Bulletin international, n° 23 (T. VI p. 112). — Voy. aussi, dans le 
même recueil, n° G (T. II p. 96) et n° 54 (T. XIV p. 59) diverses pièces offi
cielles relatives à cette affaire, (Comité international.)
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bataille, et rien n’avait été prévu pour régler son activité : ni les 
gouvernements, ni les chefs d’armées, ni les sociétés elles-mêmes 
n’étaient préparés à cette intervention toute nouvelle. Tout dut 
être improvisé ; les erreurs étaient inévitables. Il s’en produisit 
moins assurément qu’on ne l’a dit ; assez pourtant pour démontrer 
la nécessité d’une réglementation positive.

La plus grave erreur fut certainement le caractère international 
donné, dès le début, à la Croix-Rouge. Elle ne résista pas à l’expé
rience. Aujourd’hui la situation est toute différente. Le caractère 
essentiellement national des sociétés de secours a été reconnu; 
leur subordination au commandement, leur rôle comme auxiliaires 
des armées nationales, l’intervention des neutres, tout a été défini 
et fixé, dans chaque pays, par des règlements souverains; et la 
conférence internationale de Carlsruhe a, par des déclarations 
solennelles, adhéré aux principes qui avaient dicté les résolutions 
des gouvernements. Enfin, les sociétés de secours ont fonctionné, 
avec leur caractère nouveau, dans les guerres de la péninsule des 
Balkans, en 1870-1878, et leur fonctionnement n’a donné lieu à 
aucunè réclamation justifiée.

Il ne reste donc à examiner que les objections tirées de la nature 
spéciale des guerres maritimes et des abus qui pourraient se pro
duire sur mer, sous la protection du pavillon blanc à croix rouge.

Le nombre de ces abus est restreint par la force même des 
choses : on peut arriver à prévoir tous les cas et à les définir. Un 
navire neutre ou neutralisé pourrait, sous la protection du pavillon 
hospitalier, venir reconnaître les positions d’un des belligérants, 
traverser ses lignes, entrer dans des ports interdits aux navires de 
combat, et aller ensuite porter à l’autre belligérant les informations 
recueillies en toute sécurité. Il pourrait encore transporter de la 
contrebande de guerre destinée au ravitaillement des belligérants, 
soustraire des hommes valides à la mort ou à la captivité, poul
ies rendre à l’un des belligérants. Enfin, un navire de commerce 
pourrait hisser momentanément le pavillon hospitalier, pour se 
soustraire à un danger ou pour soustraire des marchandises enne
mies à la capture.

Il n’est aucun de ces abus qu’il ne soit possible de prévenir par 
l’application de dispositions très simples.

On stipulerait, par exemple, que les belligérants ayant un droit 
absolu de contrôle et de visite sur les bâtiments hospitaliers, pour-



raient toujours refuser le concours de ces bâtiments, leur enjoin
dre de s’éloigner ou les détenir, si la gravité des circonstances 
l’exigeait. Les navires hospitaliers qui n’obéiraient pas aux signaux 
donnant ces divers ordres perdraient le bénéfice de la neutralité. 
Le belligérant qui donnerait à un navire hospitalier l’ordre de 
s’éloigner pourrait être autorisé à lui indiquer aussi la route à 
suivre, et à exiger du capitaine l’engagement d’honneur de ne pas 
s’en écarter, sauf le cas de force majeure. \

Pendant le combat, un bâtiment désemparé venant à hisser le 
signal de détresse pour réclamer le secours des navires hospita
liers, le vainqueur ne serait tenu de suspendre son feu qu’autant 
que l’ennemi désemparé aurait amené son pavillon.

Les bâtiments de commerce qui seraient affectés temporairement 
à l’évacuation des blessés ne seraient neutralisés qu’en vertu d’actes 
formels ou de conventions spéciales, et l’on supprimerait, du pre
mier paragraphe du dixième article additionnel, la clause d’après 
laquelle le fait d’évacuer les blessés mettrait la cargaison enne
mie à l’abri de la capture.

Enfin, il pourrait être convenu que les navires hospitaliers 
appartenant à des puissances neutres ne pourraient être admis 
sur le théâtre des opérations, qu’à la condition de se placer sous 
l’autorité de l’un des belligérants.

Ces dispositions, venant compléter ou modifier celles déjà ins- 
scrites dans les articles additionnels, suffiraient, suivant nous, à 
prévenir tous les abus possibles. En les recommandant à la bien
veillante attention des puissances, la conférence internationale 
aiderait peut-être à faire tomber les obstacles qui ont empêché 
jusqu’ici la conclusion d’une convention diplomatique.
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ANNEXE Hl

Projet de règlement pour une ambulance maritime de l’Asso
ciation de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 
Trieste et lTstrie.

1. BUT DE L’INSTITUTION

L’Institution a pour but le transport de malades et de blessés 
appartenant à l’armée impériale et royale (Landwehr et Landsturm) 
ou à la marine militaire impériale et royale.

Le transport peut avoir lieu, par conséquent, d’un port à un 
autre pour l’évacuation des hôpitaux, ou de la flotte en haute mer 
à un port.

En outre, cette institution peut porter secours aux blessés et 
naufragés des parties belligérantes, sans distinction de nationalité. 
(Projet d’art, add. du 20 octobre 1868 à la Convention de 
Genève: Article XIII).

II. MOYENS D’ACTION

Le but de l’institution sera atteint :
Io En affrétant un vapeur du Lloyd ;
2° En fournissant à ce vapeur l’équipage nécessaire, savoir :

a) Des officiers de bord.
b) Des mécaniciens.
c) Un équipage.

3° En mettant ce navire en état de tenir la mer.
4° En adaptant ce navire à sa destination spéciale.
5° En achetant et complétant le matériel sanitaire nécessairo.
6° En subvenant aux dépenses pour combustibles et accessoires.
7° En mettant sur pied :

a) Un délégué.
b) Deux médecins.
c) Un sous-officier comptable.
d) Deux sous-officiers chargés de la surveillance.
e) Douze infirmiers.
f') Trois domestiques pour les officiers.



8o En supportant la dépense pour les soins à donner aux 
personnes militaires à bord (valides et malades).

9° En supportant les droits de séjour dans les ports.
10° En dédommageant le Lloyd austro-hongrois, en cas d’ava

ries ou de capture du navire à la suite de faits de guerre;

Ad § L

Le Lloyd austro-hongrois mettra dans ce but, gratuitement, à la 
disposition de l’Association de secours des femmes de la Croix- 
Rouge pour Trieste et l’Istrie, un vapeur de moyenne grandeur, 
approprié au transport des passagers et équipé en vue de cet usage, 
tel qu’il en a été utilisé un sur les côtes de Dalmatie en 1881.

La place disponible doit permettre d’établir environ 106 lits de 
malades.

Ce navire n’est prêté à l’Association de secours des femmes de 
la Croix-Rouge pour Trieste et l’Istrie que sous les conditions 
connues et exclusivement pour le transport des malades (blessés), 
et des dommages-intérêts, stipulés par contrat, seront dûs pour 
tout autre emploi du vapeur mis à la disposition de l’Association.

Ad § 2 et 3.

Sont à la charge du Lloyd austro-hongrois: l’entretien du navire 
en état de tenir la mer, et le paiement des dépenses pour l’entre
tien des officiers du bord, des mécaniciens et de l’équipage.

Ad § 4 ef 5.

L’Association de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 
Trieste et l’Istrie se charge de payer les frais d’adaptation du 
navire à son usage sanitaire et de le pourvoir du matériel néces
saire, ainsi que de remplacer le matériel usé ou épuisé.

L’Association de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 
Trieste et l’Istrie pourvoira, déjà en temps de paix, à l’équipement 
sanitaire, notamment à l’agencement intérieur du navire. Elle 
emploiera autant que possible pour cela le matériel règlementaire 
pour les ambulances sur bateaux.

L’Association n’est dispensée de s’approvisionner que des objets 
qu’on peut toujours se procurer aisément, et qui se détériorent 
par un emmagasinage prolongé.
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L’Association de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 

Trieste et l’Istrie ne disposant d’aucun magasin, l’équipement 
sanitaire de l’ambulance maritime sera conservé à l’Hôpital de 
garnison n° 9, à Trieste, avec le matériel des colonnes de trans
port de blessés.

Ad § 6.

La consommation du charbon et des matières nécessaires à la 
marche des machines est calculée sur la base des bulletins de 
consommation vérifiés et approuvés par le délégué de la Croix- 
Rouge.

Le prix d’achat de ces matériaux sera remboursé directement 
au Lloyd austro-hongrois par l’administration militaire.

Ad § 7.

A chaque demande de la Direction de l’Association, la Section 
maritime du ministère impérial et royal de la guerre, indiquera 
à la Société autrichienne de la Croix-Rouge les noms des officiers 
de marine de l’état de paix ou hors de service, parmi lesquels 
l’inspecteur général des secours sanitaires volontaires nommera 
un délégué et éventuellement un délégué supplémentaire. Les 
noms de ces derniers seront portés à la connaissance du ministère 
impérial de la guerre par la direction de la Société autrichienne 
de la Croix-Rouge.

Après avoir reçu l’approbation du ministère impérial de la guerre 
(section de la marine) la Direction désignera définitivement ces 
délégués et communiquera à la Section de la marine du ministère 
impérial de la guerre toutes les modifications qui pourraient 
survenir dans leur vocation.

Seront de même mis en activité :
a) Par la Section de la marine du ministère impérial de la guerre :
Deux médecins de marine de l’état de paix ou hors de service,
Deux sous-officiers chargés de la surveillance,
Douze infirmiers ;
b) Par la division sanitaire de l’Hôpital de garnison n° 9 à Trieste :
Un sous-officier comptable ;
c) Par le Lloyd austro-hongrois :
Les cuisiniers.



Les officiers et les médecins de marine sont mis en activité 
pour la durée de la mobilisation et devront, se rendre au moment 
delà mobilisation de l’ambulance maritime, à l’Hôpital de garnison 
n° 9 à Trieste, ainsi que les deux sous-officiers chargés de la 
surveillance et les douze infirmiers.

L’Association de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 
Trieste et ITstrie demeure libre cependant d’augmenter le personnel 
du service sanitaire indiqué ci-dessus, en lui adjoignant des méde
cins et des infirmiers (ou infirmières) expérimentés. L’entretien 
et la solde de ces fonctionnaires surnuméraires demeure à la charge 
de l’Association des femmes de la Croix-Rouge pour Trieste et 
l’Istrie, sans que celle-ci puisse réclamer de dédommagement à 
l’administration militaire.

Chaque année, à la fin de janvier, la Direction de la Société 
autrichienne de la Croix-Rouge donne connaissance au ministère 
impérial de la guerre et à la Section de la marine, de l’état de 
l’équipement de l’ambulance maritime.
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Ad § S.

L’état-major du navire, ainsi que le personnel sanitaire et de 
surveillance nommé par le ministère de la guerre et de la marine, 
reçoivent leur traitement réglementaire de l’administration mili
taire. Le délégué et les médecins ont à subvenir eux-mêmes à 
leur entretien et éventuellement à celui de leurs domestiques, 
après entente avec l’administration du Lloyd. Il ne doivent pas 
avoir à payer pour leur entretien sur le navire une somme plus 
forte que celle payée par les officiers du Lloyd. Le reste du 
personnel commandé par le ministère de la marine et de la 
guerre doit être entretenu au prix fixé par les règlements pour la 
nourriture des équipages de la marine militaire impériale et 
royale.

Les frais de cct entretien, ainsi que celui des malades et des 
blessés à bord, sont supportés par l’administration militaire.

Pour l’entretien (nourriture, etc.) des malades, un tarif par 
personne et par jour sera établi, par un accord entre l’Association 
de la Croix-Rouge des femmes pour Trieste et l’Istrie et le Lloyd 
austro-hongrois.
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Ad § 9.

L’ambulance maritime ne paiera point de droits de séjour dans 
les ports austro-hongrois. Les droits à payer dans les ports étran
gers seront supportés par l’administration militaire.

Ad § 10.

Dans le cas où l’ambulance maritime, après avoir été remise 
à l’Administration de la guerre (marine) serait endommagée ou 
capturée par l’ennemi, l’administration militaire rembourserait 
à la Société du Lloyd austro-hongrois la valeur du navire, d’après 
l’évaluation faite à l’époque de la remise de celui-ci. Elle rembour
serait la valeur des avaries, s’il ne s’agissait que d’un dommage 
partiel.

D’après la déclaration du Lloyd austro-hongrois, datée de Trieste' 
le 28 mai 1889, les avaries ou la perte du navire ne donneront lieu 
à une indemnité que lorsqu’elles proviendront de faits de guerre, 
ou de l’emploi du navire comme ambulance maritime. Cette 
indemnité devra compenser intégralement la portée du dommage, 
tandis que tous les dommages résultant des accidents qui peuvent 
se produire dans la navigation normale, ou qui n’auront pas un 
rapport immédiat avec les faits de la guerre, devront être supportés 
sans compensation par la compagnie du Lloyd.

L’appréciation des dommages et l’évaluation de l’indemnité doi
vent être faites par deux experts, représentant l’un l’administration 
maritime impériale et royale (soit le ministère impérial et royal 
de la marine), l’autre la compagnie du Lloyd.

S’ils ne peuvent aboutir à une entente, le tribunal impérial et 
royal du Commerce et de la Marine à Trieste nommera un expert, 
dont la décision demeurera sans appel.

m. COMMANDEMENT ET MOBILISATION.

L’ambulance maritime se trouve, de même que toutes les insti
tutions delà Société autrichienne de la Croix-Rouge sous le comman
dement de l’Inspecteur général impérial des secours volontaires 
aux blessés.

Dans le cas d’une mobilisation générale ou partielle, l’Inspecteur 
général, sur l’invitation du ministère de la guerre, donne à l’Asso
ciation de la Croix-Rouge des femmes pour Trieste etl’Istrie l’ordre



de préparer et d’équiper l’ambulance maritime, pour le service 
auquel elle sera destinée.

Dans le cas d’une mobilisation, l’ambulance maritime doit être 
établie dans le port de Trieste.

L’équipement devra dépendre de l’ordre de service (évacuation 
des hôpitaux sur les côtes ou évacuation de la flotte).

Aussitôt que l’équipement sera terminé, l’association devra 
prévenir le commandant militaire de Trieste, comme directeur du 
transport par eau. La remise de l’ambulance aura lieu sous la 
surveillance d’un officier de l’état-major de la marine. Elle doit se 
faire d’une manière régulière et détaillée. Il doit en être dressé un 
protocole en trois exemplaires, dont un devra être remis à l’Hô
pital de garnison n° 9 à Trieste, un à_ l’Association de la Croix- 
Rouge des femmes pour Trieste et l’Istrie, et un à l’administration 
du Lloyd austro-hongrois.

A partir du moment où la réception est accomplie, le comman
dement de l’armée (soit de la flotte), c’est-à-dire le ministère de la 
guerre et les autorités de la marine militaire, a la disposition 
complète de l’ambulance maritime, d’une manière analogue à celle 
qui est stipulée dans l'annexe du règlement sanitaire, pour les 
trains sanitaires de l’Ordre souverain des Chevaliers de Malte.1

1 EXTRAIT DU RÈGLEMENT POUR LE SERVICE SANITAIRE DE L’ARMÉE 

IMPÉRIALE ET ROYALE

Annexe : Secours sanitaires volontaires.
(Page 25.) I. — « Les trains sanitaires institués et équipés volontairement 

par l’Ordre souverain des chevaliers de Malte, grand priorat de Bohême, 
sont destinés à transporter les malades et les blessés, soit directement des 
ambulances de campagne, si celles-ci sont situées dans le voisinage immé
diat d’une voie ferrée, soit des stations de chemin de fer les plus rappro
chées de ces ambulances, aux ambulances de réserve, plus éloignées du 
théâtre de la guerre.

« A cet effet, l’Ordre mettra six trains sanitaires à la disposition du 
ministère impérial de la guerre, qui se chargera de les faire parvenir sur le 
théâtre de la guerre, et d'en prescrire l’emploi à la Direction des transports 
militaires par voies ferrées de l’armée d’opération. »

(Page 129). V. — « L’installation des trains sanitaires de l’Ordre souverain 
des chevaliers de Malte a lieu, en cas de mobilisation, aux endroits désignés 
par le ministère de la guerre.

« L’Ordre des chevaliers de Malte, après avoir obtenu ces instructions,
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IV. ORDRE DE SERVICE ET FONCTIONNEMENT A BORD

Le vapeur du Lloyd choisi pour le service porte le pavillon du 
commerce, ainsi que le pavillon de Genève, c’est-à-dire le pavillon 
blanc à croix rouge. (Article additionnel à la Convention de 
Genève non ratifié).

Le navire doit être peint en blanc, avec une bande rouge à la 
hauteur des batteries.

L’officier de marine mis en activité pour la durée de la guerre 
fonctionne, à la fois, en qualité de délégué de la Croix-Rouge et de 
mandataire de l’autorité militaire.

A l’exception de ce délégué, il n’existe sur le navire, entre les 
officiers de la marine de guerre et ceux du Lloyd, aucun rapport 
hiérarchique immédiat.

Le capitaine du Lloyd est subordonné au délégué de la Croix- 
Rouge pour ce qui concerne le service du bord et la direction de 
la navigation; d’un autre côté, c’est le capitaine du Lloyd qu¡ 
donne tous les ordres à l’équipage et qui dirige la manutention 
maritime administrative, d’après les règlements du Lloyd.

Le capitaine du Lloyd est donc l’intermédiaire entre le délégué 
et l’équipage.

Sous la réserve du maintien intégral de la hiérarchie du 
personnel du Lloyd, ce personnel peut être employé conformé- 
meul à la destination du navire et aux ordres reçus par le délégué 
(embarquement et débarquement de malades et de matériel, 
nettoyage des locaux, etc.)

La compétence du délégué, qui est aussi mandataire de l’auto
rité militaire, comprend :

Io La direction et la surveillance du service militaire;

ainsi que celles relatives à l’époque de l’installation, dirigera son personnel 
technique et sanitaire, ainsi que le matériel d’équipement et de transport 
de ses trains sanitaires, aux endroits désignés. »

(Page 131). VII. — (Avant-dernier alinéa.)
« Dans l’accomplissement de ce service [médical], ils [les médecins] se 

trouveront, pendant la guerre et suivant les circonstances, soit sous la sur
veillance du médecin en chef de l’armée ou du chef du service sanitaire de 
l’état-major, soit sous celle d’un médecin militaire d’un grade plus élevé, 
délégué par le ministère de la guerre. »



2° Les ordres relatifs à la destination et au trajet lui-même, 
spécialement dans les cas où il y aurait lieu de tenir compte des 
événements militaires, pour le choix de la route à suivre.

3° En cas de tempête, avarie, incendie, etc., les indications rela
tives ii la protection et au sauvetage des malades et des blessés. 
Toutefois, le capitaine du Lloyd conserve, sous le rapport du ser
vice maritime, ses droits et ses devoirs comme commandant du 
navire.

-i° Le droit exclusif d’autoriser des congés, dans la mesure où les 
exigences du service et de la tâche à accomplir le permettent.

5° L’exercice du droit de punition disciplinaire, dans les limites 
imposées au commandant d’un navire, sur tout le personnel qui 
lui est subordonné, appartenant soit à l’armée ou à la marine, soit 
à l’Association de la Croix-Rouge des femmes de Trieste et de 
l’Istrie, soit aux malades et blessés embarqués.

Les punitions infligées aux malades et aux blessés ne doivent 
être exécutées qu’avec l’autorisation du plus ancien médecin de 
marine.

6° L’exécution de mesures sanitaires, auxquelles toutes les per
sonnes à bord seront tenues de se soumettre.

7° La surveillance de l’exécution des ordres et instructions don
nés au personnel de secours par les médecins.

L’exercice du droit de punition disciplinaire sur l’équipage du 
Lloyd est réservé au capitaine représentant l’autorité civile. Tou
tefois, le délégué de la Croix-Rouge a le droit de demander au 
capitaine du Lloyd d’adresser des remontrances ou de punir ses 
subordonnés, si ceux-ci commettent des infractions aux règlements 
sanitaires ou militaires.

Les médecins de marine incorporés fonctionnent sous la sur
veillance d’un médecin supérieur de l’armée ou de la marine 
(Directeur de l’Hôpital de garnison n° 9.)

V. COMPTABILITÉ

L’officier de marine fonctionnant en qualité de délégué de la 
Croix-Rouge et de mandataire de l’autorité militaire est chargé de 
la surveillance de la comptabilité. Il en est responsable.

La reddition des comptes aura lieu conformément à une instruc
tion, dont le délégué, aussi bien que l’Association des femmes de
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la Croix-Rouge pour Trieste et ristrie, et les autres parties intéres
sées seront pourvus.

Les dispositions de l’instruction sont basées autant que possible 
sur les principes en vigueur pour la marine de guerre. L’ambu
lance maritime a un état du personnel qui lui est attribué. Pour 
tout ce qui concerne la comptabilité administrative, elle constitue 
une organisation indépendante. L’officier de marine est chargé de 
l’état du personnel ; le plus jeune médecin de marine tient le livre 
de réception des malades.

VI. CESSATION DU SERVICE

A la démobilisation de l’armée et lorsque l’ambulance maritime 
devient superflue, le ministère impérial de la guerre, d’accord 
avec l’inspecteur général, fixe l’époque de sa dissolution.

Le personnel tout entier rentre en non activité de service.
Le matériel d’équipement de l’ambulance maritime est repris 

par l’Association de secours des femmes de la Croix-Rouge pour 
Trieste et l’Istrie, qui le conserve jusqu’à nouvel ordre, confor
mément aux prescriptions du chapitre II § 5.

L’administration militaire ne peut rendre l’ambulance maritime 
que dans le port de Trieste, en mains de l’Association de secours 
des femmes de la Croix-Rouge pour Trieste et l’Istrie, qui restitue 
le navire au Lloyd austro-hongrois.

Cette remise a lieu dans les formes voulues, en utilisant le 
protocole d’inventaire détaillé mentionné au chapitre III.

Un protocole de la remise sera dressé en trois copies, dont une 
pour l’administration militaire, une pour l’Association des femmes 
delà Croix-Rouge pour Trieste et l’Istrie, et une pour l’adminis
tration du Lloyd austro-hongrois.

Si l’administration militaire estime que cela soit utile, la remise 
peut avoir lieu avant la conclusion de la paix.
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ANNEXE IV

Résumé des délibérations de la deuxième conférence inter
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge, réunie à Rerlin
en 1869, relativement aux secours volontaires dans une
guerre maritime.

Io Les Sociétés de secours s’entendront avec les Sociétés pour 
le sauvetage des naufragés, afin que celles-ci, dans le cas d’une 
guerre navale, et moyennant une prime ou une rémunération plus 
élevée que d’ordinaire, mettent à leur disposition leurs bateaux 
de sauvetage avec leurs équipages, et leur louent en outre un 
nombre suffisant de canots.

2° Avant de louer les bâtiments destinés au secours des naufra
gés dans une lutte maritime, il faudra résoudre la question de 
savoir qui supportera les frais occasionnés par les avaries ou par 
la destruction de ces bâtiments.

Dans ce but, on demandera aux Sociétés d’assurance si elles se 
chargeraient d’assurer ceux-ci, moyennant une prime élevée.

3° Les bâtiments de secours fonctionneront pendant et après le 
combat. Ils suivront les flottes belligérantes et seront aux ordres 
des amiraux commandants.

4° Ils devront, pendant la durée du combat et aussitôt que le 
signal de détresse sera hissé, se rendre au secours de tous les 
vaisseaux, de quelque nationalité qu’ils soient.

5° Les puissances qui ont adhéré à la Convention de Genève 
seront donc priées de s’entendre sur le choix de ce signal de 
détresse (pavillon jaune 1) indiquant le naufrage ou l’incendie d’un 
vaisseau.

6° Les bâtiments de secours devront, immédiatement après le 
combat, indiquer par un signal qu’ils veulent et peuvent recueillir 
des blessés et des malades.

7° Il est à désirer, en conséquence, que les puissances susmen
tionnées fassent choix d’un signal spécial (pavillon jaune avec 
croix rouge?) pour le cas indiqué ci-dessus.

8° Pour bâtiments de secours on choisira des bateaux à vapeur
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qui possèdent une certaine vitesse, puissent suffisamment tenir la 
mer, soient faciles à manœuvrer et aient un entrepont vaste et 
élevé.

9° Les préparatifs concernant le personnel, la mise en état et 
l’organisation des bâtiments de secours devront être faits en temps 
de paix, et être en rapport avec l’organisation militaire des divers 
Etats.

10° On choisira de préférence, pour commandants des bâtiments 
de secours, d’anciens officiers ou des maîtres et pilotes sortis de la 
marine de guerre, auxquels une pension sera assurée et de la 
famille desquels on prendra soin, en cas de besoin.

11° Les Sociétés de secours enverront à bord des délégués, dont 
les prescriptions en ce qui concernera la destination et le but du 
bâtiment, devront être suivies par le commandant.

12° Il n’est point nécessaire que le reste du personnel des bâti
ments de secours soit désigné pendant la paix. Il suffira qu’on 
l’engage avant l’ouverture des hostilités.

13° Le personnel (nos 10 et 12) sera choisi de préférence par les 
Sociétés de secours établies dans les villes maritimes.

14° Le matériel nécessaire aux bâtiments de secours devra être 
déterminé par un état spécial. En temps de paix, on se procurera 
des modèles et on prendra note des fabriques et des lieux de 
production.

15° Ce matériel sera, autant que sa destination le permettra, 
acquis d’après les règles et construit sur les modèles de la marine 
de guerre.

16° Les Sociétés de secours qui voudront et pourront offrir 
leur concours dans les guerres maritimes se conformeront aux 
prescriptions ci-dessus, par lesquelles elles ne sont toutefois pas 
liées.

17° Il est désirable que, dans la ville où se tiendra la prochaine 
Conférence internationale, et à l’occasion de celle-ci, on organise 
une exposition du matériel sanitaire à l’usage des blessés de la 
marine.
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